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« Les droits fondamentaux, tels qu’invoqués 
aujourd’hui, affaiblissent la démocratie » 130g8

Entretien avec Bertrand MATHIEU, professeur à l’école de droit de la 
Sorbonne (Paris 1), président émérite de l’Association française de droit 
constitutionnel

Propos recueillis par Sophie TARDY-JOUBERT

Le droit menacerait-il la démocratie ? C’est la thèse iconoclaste que défend 
Bertrand Mathieu, président émérite de l’Association française de droit 
constitutionnel et Professeur à l’université de Panthéon-Sorbonne (Paris 1) 
dans son dernier ouvrage (NDLR : Le droit contre la démocratie, LGDJ, Forum, 
304 p.). Pour les Petites Affiches, il revient sur la génèse de ce livre et déve-
loppe l’idée selon laquelle la perte de pouvoir des politiques conjuguée à 
l’essor des droits fondamentaux menacent l’existence du collectif, socle du 
système démocratique. Entretien.

LPA – Quelle est l’origine de votre 
projet de livre ?

Bertrand Mathieu  – Depuis plusieurs 
années, je suis sollicité régulièrement 
pour analyser la crise de la démocratie, 
devenue un constat récurrent. J’ai donc 
voulu comprendre les raisons des dys-
fonctionnements profonds de ce sys-
tème. Il fallait, pour cela, revenir dans 
un premier temps à sa définition même, 
afin de comprendre, ensuite, de quelle 
manière nous nous en étions éloignés. 
Aujourd’hui, on a tendance à qualifier de 
démocratie ce qui nous apparaît être un 
bon gouvernement. Dans la signification 
actuelle, ce qui est démocratique c’est ce 
qui est bien. Par voie de conséquence, si 

vous dites que l’Union européenne n’est 
pas un ordre juridique démocratique, on 
en déduit que vous êtes contre l’Europe. 
Le mot s’est coloré d’une forte connota-
tion positive, mais s’est peu à peu vidé de 
son sens originel. Si l’on se réfère à sa défi-
nition classique, la démocratie n’est pour-
tant rien d’autre qu’un mode de légitima-
tion du pouvoir fondé sur la souveraineté 
du peuple et exercé, pour des raisons pra-
tiques, par le biais de la représentation. 
Ce système ne fonctionne que dans une 
société politique, société qui implique 
l’existence d’un peuple, c’est-à-dire d’un 
territoire et de valeurs communes.
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